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Le Portail canadien en soins palliatifs remporte l’argent à un festival 
international de communication 

Primé par la Health & Science Communications Association 
 
 

Winnipeg (Manitoba) -- Le Portail canadien en soins palliatifs a été qualifié d’« exceptionnel » par un jury 

international lors d’une remise de prix à Boston, au Massachusetts. Le portail, qui diffuse de l’information sur 

les soins palliatifs, s’est vu remettre un prix Argent dans la catégorie Site internet par la Health & Science 

Communications Association (HeSCA). 

 

Ces prix soulignent l’excellence de produits médiatiques en santé et en sciences. Le Media Festival de HeSCA 

est reconnu internationalement comme le plus important programme de prix médias en sciences de la santé, 

où « la crème de la crème » des produits médiatiques – sites internet, imprimés, films, vidéos et médias 

statiques et interactifs – sont en compétition pour remporter les plus grands honneurs. 

 

« Ce sont les olympiques de la communication en soins de santé, et nous sommes évidemment très ravis de 

cet honneur, souligne Shelly Cory, directrice générale du Portail canadien en soins palliatifs, qui est basé à 

Winnipeg, au Manitoba. Ce prix témoigne de la compétence et du dévouement de notre équipe à offrir de 

l’information et du soutien aux Canadiennes et aux Canadiens d’une manière innovatrice et originale. » 

 

« Ce prix est d’autant plus gratifiant quand on sait que de grands noms de la santé comme le Memorial Sloane 

Kettering à New York et le docteur Anderson au Texas étaient en lice à ce festival, commente le D
r
 Harvey Max 

Chochinov, président du Portail palliatif. Mais ce qui est encore plus gratifiant, ce sont les commentaires que 

nous recevons tous les jours de la part de Canadiennes et de Canadiens qui nous disent que nous leur avons 

rendu grand service et que nous leur avons facilité la vie en des temps difficiles. » 

 

Le Portail canadien en soins palliatifs est un site internet interactif qui offre de l’information et du soutien aux 

Canadiennes et aux Canadiens affligés par une maladie mortelle, une perte ou un deuil. Avec son service 

Consulter un professionnel, il fait œuvre de pionnier dans le domaine de la cybersanté en mettant les 

Canadiennes et les Canadiens en rapport avec des experts en santé via Internet. Le Portail palliatif reçoit des 

visiteurs de plus de 150 pays. Il est financé par le Partenariat canadien contre le cancer et l’Office régional de la 

santé de Winnipeg. 

 

Le Media Festival de HeSCA est un forum international des médias des sciences et de la santé; on y présente 

des personnalités et des organismes de partout dans le monde. Les candidatures sont évaluées par des 

spécialistes reconnus en biocommunication. Les critères utilisés pour évaluer les produits médiatiques sont la 

qualité technique, les valeurs et les techniques de production, la conception pédagogique, l’innovation 

technologique, la créativité et la qualité du travail. 
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Renseignements : 

Shelly Cory, directrice générale 

Shelly@portailpalliatif.ca 

204 475-1494 


